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Fiche de poste chargé(e) de diffusion 
La Compagnie en quelques mots… 

 
La Cie. Ballons ! est active depuis 2020 et on est basée à Noisiel. Notre passion (et notre spécialité) est 
le théâtre gestuel pour le jeune et le très jeune public. Depuis toujours la compagnie crée des 
spectacles de théâtre physique qui mêlent les différentes disciplines artistiques, qui sont légers 
techniquement et accessibles à tous. 

 
Notre première création "KiekeBoule" est un spectacle qui joue en salle, à partir de 18 mois. Le spectacle 
est visuel, graphique et aborde le thème de apparition et disparation. Avec le jeu « Coucou » dans tout 
les sens, une balle, une boîte et deux corps dansant, on montre aux enfants que les choses qu’on voit 
plus, ne sont pas forcement disparu. Maman et papa revient… 

 
« KiekeBoulette » est la version légère de « KiekeBoule »est plus interactive. Les enfants à partir de 
12 mois sont invités à jouer avec les 2 comédiennes sur la scène. Ce spectacle peut être joué dans les 
lieux autres que des salles de spectacle comme à la crèche, dans les médiathèques, les hôpitaux, où 
hors les murs dans les parcs par exemples.  

 
Cet été 2023 sortira une nouvelle création "Tête-Art" qui un spectacle parcours et participatif pour la rue et 
hors les murs.  Avec ce spectacle on raconte l’évolution du dessin d’enfant : « du gribouillage au 
bonhomme têtard », c’est un spectacle tout public et intergénérationnel. 

 
Jusqu'à présent, nous avons assuré nous-mêmes la diffusion. Il est clair pour nous que nous avons 
vraiment besoin de quelqu'un qui ait envie de s'y plonger. La compagnie a déjà un réseau dans la région 
Seine et Marne et dans la région Parisienne.  

 
 

-DIFFUSION: 
 

- Définir une stratégie de diffusion pour les 3 spectacles en s'appuyant sur le réseau déjà existant. 
- Prospection : recherche de lieux de diffusion au niveau régional et national et international. 
- Prise de contact : mailing, invitation, appels/relances téléphoniques 
- Négociation et suivi : devis, négociation jusqu’à la validation, gestion du planning, suivi des 
démarches administratives, suivi de production 
- Mise en place d’outils partageables avec la directrice artistique 
- L’envoi des contrats et facture est assuré par notre administratrice. 
- Accompagner ponctuellement les artistes sur des dates ou des festivals promotionnels  

- Suivi et mise à jour de cette base de données. 
 
 

-COMMUNICATION: 
 
- Envoi d’invitations localisées, ciblées en fonction des représentations 
- Envoi d'une newsletter régulièrement. 
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-PROFIL RECHERCHE: 

 
- Fort intérêt pour le spectacle vivant jeune public. 
- Bonne connaissance du secteur culturel, de son fonctionnement et des réseaux 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle 
- Capacité d'organisation, de réactivité et d’autonomie dans le travail 
- Goût prononcé pour le travail en équipe 
- Bonne maitrise des outils informatiques 
- Goût pour la mobilité et la rencontre humaine. 

 
- CONDITIONS: 

 
- Lieux de travail: en télé-travail ( mais en lien régulier avec l’équipe artistique ) 
- Rémunération: En cachet intermittent du spectacle 
- Temps de travail: à définir ensemble selon les missions et les objectifs 
- Prise de poste: Entre maintenant et avril (à discuter) 
- Conditions générales de travail : Le réseau déjà existant sera communiqué à la prise de poste. 

 
La compagnie étant basée en Seine et Marne nous recherchons de préférence quelqu'un qui sera 
basé en région Parisien ou Seine et Marne.  
Candidature possiblement ouverte à une personnes débutante ou en fin d’études. Dans ce cas, un 
accompagnement avec une personne expérimentée dans un premier temps pourra être envisagé. 

En conclusion, quelques mots qui nous sont chers...: 
Spectacles avec imagination, spectacles pour rêver et s'évader et participer, spectacles pour jouer 
presque  partout, spectacles pour toutes et tous... 
Partage, imagination, dynamisme, gourmandise, bonne humeur, créativité, générosité, rencontre ! 

 
Si vous avez des questions, si vous avez envie de nous rencontrer, si vous souhaitez travailler avec 
nous... 

 
N'hésitez pas, et contactez nous! 
Envoyez nous votre CV contact@ballonsballons.com et n'hésitez pas à nous joindre au 
06 79 46 01 96 (Eline) si vous avez des questions ou envie d'échanger avec nous ce sera avec 
grand plaisir ! 


